
Alain MORITZ   PEMF     UE 31     M2 groupe bilingue     26 novembre 2013 
« Elaborer des séquences de langage et de vocabulaire à l'école maternelle »  

                                         A propos de projet pédagogique… 

                                               Des projets pour mieux apprendre ? 
http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/82-fevrier-2013.pdf   
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A propos de projet pédagogique… 

  http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/maternelle_projet/index.php?num=909 

 

 

En maternelle, avoir un projet qui relie plusieurs champs disciplinaires 
donne du sens et de la cohérence aux activités de la classe. 
 

Avoir un projet crée une motivation, donne du sens et donc un but. 

L’idée  de  départ  émane  des  enfants. 
 

Différence  entre  projet  et  thème :  

Le thème est un projet du maître ou de la maîtresse (ex : travailler autour 
de Noël, Pâques, la galette des rois… ou autour du poisson, les différents 
évènements qui marquent l'année ou un sujet précis).  
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FİCHE  MÈRE  
NAISSANCE----> ORGANISER ----> NEGOCIER ----> GERER LE TEMPS ---> REALISER ----> EVALUER 
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http://eduscol.education.fr/cid52525/vocabulaire-a-l-ecole-maternelle.html 
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Alain MORITZ     UE31   M2 groupe bilingue        « Elaborer des séquences de langage et de vocabulaire à l'école maternelle »  
A propos de l’approche didactique… 

 

La question de l’apprentissage du vocabulaire est indissociable de celle des outils à 
créer et à utiliser dans une classe mais  il faut tenir compte d’au moins deux éléments : 
 
 

Le premier est en rapport avec une caractéristique de la langue : le lexique est un 
ensemble structuré, non réductible à la seule accumulation de mots. Il faut l’envisager 
non comme du « vrac » – mille mots ajoutés à mille mots et à mille autres encore – 
mais comme un réseau de termes reliés entre eux par des relations de sens 
(synonymie, antonymie, champ lexical...), de hiérarchie (hyperonymie), de forme 
(dérivation), d’histoire (étymologie et emprunts divers). L’approche du lexique doit 
donc être organisée et les outils, structurants, doivent en rendre compte.  
 

Le deuxième renvoie à l’apprentissage : une simple exposition aux mots nouveaux ne 
suffit pas ; il faut qu’un processus puisse s’enclencher dans la mémoire à long terme - 
qui renvoie à « notre capacité à conserver des informations de façon stable et à les 
réutiliser longtemps après les avoir acquises » - pour que les termes soient disponibles 
dans le discours et fassent réellement partie du vocabulaire actif de l’élève. Les bons 
outils doivent donc être récapitulatifs et évolutifs pour soutenir l’effort de 
mémorisation et de réactivation.  
 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Dossier_vocabulaire/57/6/Micheline_Cellier_111202_C_201576.pdf 
Micheline CELLIER    PIUFM  Des outils pour structurer l’apprentissage du vocabulaire  nov. 2011 
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A propos de l’approche didactique… 

http://www.crdp-strasbourg.fr/maternelle/dom_act/dom_langage/ 

Encodage  …   
Elaboration d’un corpus de mots donnés, plusieurs situations peuvent induire ce corpus comme 
par exemple une sortie, un album, un évènement vécu (réalisation d’une compote de pommes)… 
 

Observation / Manipulation du corpus selon les aspects suivants : 

- Sémantique (le sens du mot dans le contexte, la relation sémantique hiérarchique / hyponymie) 

- Phonologique (comment se prononce le mot) 

- Syntaxique (nature du mot : nom  - personne, objet , lieu  ou animal -,  verbe,  adjectif, …) 

- Orthographique (comment s’écrit le mot) 
 

 

Pour une mémorisation efficace, un triple ancrage est nécessaire : 

- Le vécu de l’élève (le langage est un outil de communication) 

- Les textes  écrits (extrait de récit par exemple) et énoncés oraux 

- Le fonctionnement du mot (synonymes et dérivés éventuels… Le langage est un objet d’étude) 
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http://www.crdp-strasbourg.fr/maternelle/dom_act/dom_langage/ 

A propos de l’approche didactique…  

Encodage  stockage  … 
Appropriation des mots par l’utilisation d’autres supports dans une démarche  
spiralaire qui permet de réactiver régulièrement le vocabulaire (cela peut  s’étendre 
sur plusieurs années scolaires).  

L’essentiel est que les constats effectués soient érigés en règles. 
 

Exemple : mémorisation du mot  MARMİTE  lors de la réalisation d’une recette,  

ou de la lecture  de l’album  « La soupe aux cailloux »  et  de la mise en relation 

avec des  mots  dérivés  comme  : marmiton, marmitonner  ou  marmitée   

                                                            voire mitonner (?). 

                                       Le même mot demeure un objet important dans 

                                       d’autres récits  (les 3 petits cochons,   

                                       la petite poule rousse,  Panoramix…). 

 

 

http://www.crdp-strasbourg.fr/maternelle/dom_act/dom_langage/
http://www.crdp-strasbourg.fr/maternelle/dom_act/dom_langage/
http://www.crdp-strasbourg.fr/maternelle/dom_act/dom_langage/


Alain MORITZ     UE31   M2 groupe bilingue        « Elaborer des séquences de langage et de vocabulaire à l'école maternelle » 

http://www.crdp-strasbourg.fr/maternelle/dom_act/dom_langage/ 

A propos de l’approche didactique… 

Encodage  stockage  restitution 
 

Réutilisation des mots dans différentes situations (jeux, manipulations, boîte à mots, 
imagier thématique, production écrite ou orale…) et réinvestissement des règles à 
d’autres mots.  
 

Faire réinvestir  c’est  convoquer  le mot en situation de production (en racontant « la petite 
poule rousse », le maître rappelle et  demande de réinvestir  le nom de la chose  qui contient 
aussi « la soupe aux cailloux » : marmite…). Le mot est connu et peut être réutilisé. 

Ce faisant, l’enseignant  développe le vocabulaire  actif. 
 

La maîtresse, en amenant un mot  synonyme  inconnu (chaudron), 

placera les élèves en situation de réception.  

Elle développe  le  vocabulaire  passif. 
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A propos de l’approche pédagogique, propositions et ressources pratiques :  

 À partir d’un album de littérature de jeunesse (par exemple  : 
ressources  du CASNAV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-allophones-nouvellement-arrives/ressources-premier-
degre/outils-daide-a-lapprentissage-de-la-langue-francaise/jeux-pour-lacquisition-de-la-langue-francaise-en-
maternelle/ 

 

http://www.ac-nancy-metz.fr/cefisem/petenfance/petenfance_supports_album_mediateur.htm 
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A propos de l’approche pédagogique, propositions et ressources pratiques : 

 

 À partir d’un imagier et avec  la complicité des parents qui gagnent à 
connaître  la spécificité  de ce livre d’images  et  des pistes de découverte… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beaucoup d’enfants n’ont pas de modèle ni de médiation familiale. Les imagiers sont 
d’excellents outils pour développer le langage en famille. Ils vont permettre d’aborder 
et mettre en place différents niveaux de langage (familier, affectif, lexical, descriptif, 
argumentatif, scientifique,…) ainsi que des champs lexicaux caractérisés par des 
éléments prototypiques.  
 

http://www.ac-grenoble.fr/ien.bourgoin2/spip.php?article1015 

 
 
 

http://www.ac-grenoble.fr/ien.bourgoin2/spip.php?article1015
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Alain MORITZ     UE31   M2 groupe bilingue        « Elaborer des séquences de langage et de vocabulaire à l'école maternelle » 

A propos de l’approche pédagogique, propositions et ressources pratiques : 

 

 À partir d’un album écho  
 

 

Lorsque l'enseignant(e) rédige le texte de l'album 
écho à partir des productions spontanées des enfants, 
il se focalise souvent plus sur la structuration syntaxique 
aux dépends de la diversification lexicale.  
Enrichir et préciser le vocabulaire peut constituer un 
objectif spécifique de ce travail autour des textes. 
Exemple : au lieu de dire « je mets du lait », on peut 
amener et proposer à l'enfant la proposition suivante : 
« je verse du lait ». Cet enrichissement est surtout 
efficace pour les pronoms et les verbes d'actions.  
Ces répétitions assurent la conquête, la mémorisation 
et la construction du sens de mots nouveaux. 
 
 

 La démarche de Philippe Boisseau : 
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/rhone/ism/spip.php?article37   
 
http://www.ac-grenoble.fr/ien.bourgoin1/IMG/pdf_l_album_de_yoana___un_exemple_d_album_echo.pdf 
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A propos de l’approche pédagogique, propositions et ressources pratiques :  

 À partir de jeux de société : 
 (loto, memory, jeu du Lynx, 7 familles …) 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

L'ancrage de l'apprentissage dans une situation vécue (manipulations, aspect ludique et 
thématique...) assure une acquisition plus sûre du sens des mots, donc de leur signifié. Ce 
qui implique aussi  que les jeux proposés devraient être le plus possible en rapport avec une 
situation abordée dans la vie de classe (attention de ne pas « parachuter » des jeux de 
structuration d'un vocabulaire complètement étranger à l'expérience des enfants). 

 
 



Alain MORITZ     UE31   M2 groupe bilingue        « Elaborer des séquences de langage et de vocabulaire à l'école maternelle » 

A propos de l’approche pédagogique, propositions et ressources pratiques : 

 À partir du « sac à choses » 
 

Dans un " sac à mystères " se trouve une  

collection  réfléchie  d’objets  ordinaires.  

Chaque  élève  peut s’emparer d’un objet  

dans la mesure où il arrive à  dire  une ou 

plusieurs  caractéristiques  de  cet objet.  

Au fur et à mesure que les objets sont présentés,  

différents  jeux se mettent en place pour trouver  

des "pareils ". Chaque enfant construit une petite 

collection de " pareils "  et verbalise . 
 

Il s'agit bien de nommer  et  de décrire au moins une caractéristique (pas forcément apparente) 
de chaque élément de la collection afin de rendre explicite le critère justifiant d’une  
catégorisation  ce qui  implique de  développer  un vocabulaire  précis  (nommer et qualifier). 
 

AM 2012  d’après un concept de David Hebert 
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A propos de l’approche pédagogique, propositions et ressources pratiques : 

 À partir d’un tout premier dictionnaire de  classe 
Chaque mot inséré  dans le petit classeur en lettres capitales est illustré (sauf les adjectifs)  par 
une image (photo ou dessin). Les éventuels  intercalaires peuvent être marqués (couleur, 
gommettes…) Le mot est repris en scripte dans un court énoncé pour le définir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AM  2009 

Version numérique avec  Didapages 
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A propos de l’approche pédagogique, propositions et ressources pratiques : 

 

 À partir des situations de jeu de CATEGO 
 

Catégoriser consiste à considérer de manière équivalente des objets, des personnes 
ou des situations qui partagent des caractéristiques communes. 

(CEBE - GOIGOUX - PAOUR  « Catégo » et « L’imagier de Catégo » Hatier 2004)    
 

Ces catégories sont impliquées dans toutes les activités cognitives : identifier, 
déduire, désigner, représenter, abstraire des relations, mémoriser, rappeler, 
apprendre… 
Savoir catégoriser permet donc de réussir un grand nombre de tâches scolaires et de 
situations de la vie quotidienne. 
 
 
 

Il existe deux types de catégories : 
 

Les catégories taxinomiques (les familles par 
exemple les animaux) regroupent des éléments 
qui se ressemblent par des propriétés communes. 
 

Les catégories schématiques ou fonctionnelles 
(les thèmes par exemple « la forêt ») ne sont pas 
fondées sur la similarité mais rassemblent des 
éléments qui peuvent être logiquement  associés. 
 



L'enfant de 3 ans : 

Il réagit d'abord au matériel qu'il connaît, plutôt qu'à son organisation. Il planifie mal ses 
rangements, il ne se fixe pas une règle dès le départ mais il est influencé par ce qu'il voit et  par 
ce que l’image évoque (facteur affectif). 

═► Jeux qui visent à  apprendre à construire  des catégories familières (simples, peu de cartes) 

═► Jeux qui visent à  identifier  celles que l'enfant à construit 

═► Sensibilisation aux procédures efficaces pour atteindre le but recherché 
 

L'enfant de 3-4 ans :  

Il joue de façon répétée des parties courtes de jeux dans leur version simple pour se 
familiariser aux règles des jeux et réussir sans forcément comprendre.... Puis l'enseignant 
complexifie peu à peu (augmentation du nombre de cartes, modification de la règle du jeu, 
variante avec un intrus...). 
 

L'enfant de 5-6 ans : 

Après la maîtrise des formes intermédiaires des jeux, il accède à des formes plus complexes qui 
vont l'inciter à  comprendre et expliciter la logique implicite liée à la procédure  mise en œuvre 
pour  inventer et organiser  en autonomie  de nouvelles catégories. 

La réitération des activités réussies est selon les auteurs un préalable à la prise de conscience 
des processus de catégorisation. Le développement    du lexique est à la fois cause et 
conséquence de ces apprentissages. 

 



 Apprendre à catégoriser  au moyen d’un TBI   cf. démo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 Apprendre à catégoriser  au moyen d’un TBI   cf. démo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


